
 

 

Monique Burg, Daniel l'Homond & 

Daniel Chavaroche  -  "Derrière les 

choses" 

 

Samedi 31 octobre 2020, Salle des Fêtes de Montignac - 20h30 

Trois voix périgordes pour célébrer les 25 bougies du Lébérou.   

On se régalera avec un souper étrange, des invitations légères et des conversations profondes, 

on cachera un collier cassé, et on se chicanera jusqu’à la bagarre… On fera voler sur nos têtes 

la crêpe volante, et on frissonnera devant la mangeuse de jambe… La vengeance comme un 

civet relevé. On s’intriguera d’un heurtoir qui toque tout seul à la porte, on dégustera une 

grenade en dessert rougeoyant.   

Mais aussi, on dessinera des sourires, des images allumées, des lanternes magiques qui 

plaisantent en gloussant...  

Bref, on esquissera les choses derrière les choses.  

ENTREE PRIX UNIQUE 15€ ADULTES  

5€ ENFANTS 12/16 ANS - GRATUIT moins de 12 ans  

Places disponible à l'amicale de Montignac exclusivement pour ce spectacle  

  



 

Vincent Loiseau & Tony Baker  -

  "Chroniques des Bouts du monde" 

 

Vendredi 13 novembre 2020, auditorium du Pôle d'interprétation de la 

Préhistoire, les Eyzies - 20h30 

 

Un spectacle de conte & slam, une forme moderne du conte musical, racontant une quinzaine 

d’histoires récoltées un peu partout dans le monde. Le ton slamé, avec écriture poétique et 

rime en fin de phrase, accompagné de musique (piano), est idéal pour raconter des histoires 

courtes. Le ton « conté », est, lui, adapté sur certains passages qui nécessitent des silences, des 

développements, un ton proche du « parlé » ou du jeu de comédien dans l’interprétation de 

certains personnages.  

ENTREE PRIX UNIQUE 15€ ADULTES  

5€ ENFANTS 12/16 ANS - GRATUIT moins de 12 ans 

 

  



 

Patrick Ewen & Olivier de Robert  -

  "Contes en vrac" 

 

Vendredi 27 novembre 2020, auditorium du Pôle d'interprétation de la 

Préhistoire, les Eyzies - 20h30 

 

Samedi 28 novembre 2020, salle des fêtes de Saint-André-Allas - 20h30 

C’est la surprise pour le public et les organisateurs que nous réserve ces deux 

« montagnards » conteurs pour fêter la 25ème édition.  

Patrick Ewen, originaire des Monts d’Arrée, et Olivier De Robert originaire de l’Ariège….  

Il se partageront la scène pour la première fois. Deux conteurs pour notre plus grand plaisir.  

Autant prédire qu’il y aura des moments haut en couleur avec c’est sûr, du rire et de 

l’émotion.  

ENTREE PRIX UNIQUE 15€ ADULTES  

5€ ENFANTS 12/16 ANS - GRATUIT moins de 12 ans  

 


